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TUTO HOUSSES DE COUSSINS 

       

Pour faire une jolie housse de coussin, il vous faut  : 
- Deux pièces de tissus de la taille souhaitée : ici, pour une housse d’oreiller de 65 cm de côté, j’ai fait des 

carrés de 68 cm X 68 cm (marges de couture de 1,5 cm) 
- Quatre petites pièces de tissu contrastant ou non, ici de 5 cm sur 7 cm environ 
- Une fermeture  à glissière : ici j’ai acheté du zip au mètre (1 curseur par 50 cm). Si vous achetez un zip 

complet, prenez le un peu plus grand que la longueur à fermer. 

  

Préparez le zip 

   

Posez l’extrémité du zip sur une des petites pièces, et placez une deuxième pièce par-dessus, les deux morceaux 
étant placés endroit contre endroit. 
Si vous utilisez un zip complet, faites le dépasser d’un cm ou deux, vous le couperez ultérieurement. 

 

Posez la fermeture à glissière sur le bord de la housse. Positionnez les deux autres pièces sur l’extrémité du zip 
et les épingler : Vous devez avoir 5 cm libre de chaque côté (longueur de la pièce de garniture moins 2 cm).  
Attention, le curseur doit être entre les deux garnitures ! 
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Piquez à 1 cm en faisant des points d’arrêts sur les bords et le milieu du zip pour renforcer les couture.  
Vous pouvez recouper le zip de chaque côté. 

   

Recoupez les garnitures à la largeur du zip, retournez les pièces sur l’endroit en écrasant bien les coutures, 
surpiquez à 1 mm. 

Posez le zip 

  

Positionnez le zip endroit contre endroit sur un des bords de la housse, curseur à peu près au milieu, épinglez et 
piquez avec le pied spécial fermeture à glissière, à 5 mm du bord environ (largeur du pied de biche). 

    

Quand vous arrivez au niveau du curseur, piquez l’aiguille, levez le pied de biche, faites glisser le curseur vers 
l’arrière, redescendez le pied de biche et continuez la couture.  

   

Ecrasez bien la couture, puis positionnez la deuxième pièce de la housse sur le zip, endroit contre endroit. 
Faites la deuxième piqure comme la première. Attention si vous marquez les coutures au fer, les zip plastiques 
n’aiment pas trop la chaleur ! 
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On va maintenant faire en sorte que la fermeture à glissière se fasse plus discrète. Repliez le bord haut cousu au 
zip de façon à ce que le pli arrive juste sur la ligne centrale de votre fermeture. 

   

Marquez le pli à l’ongle et épingler. Faites la même chose de l’autre côté. 

   

Vérifiez que le curseur coulisse bien tout du long. Surpiquez avec le pied spécial zip à environ 4 mm de la 
pliure centrale, les deux côtés l’un après l’autre. 

   

Assemblez la housse 

Pour cela, commencez par ouvrir votre zip, sinon nous ne pourrez pas retourner votre housse. 

   

Commencez par replier les deux bords zippés endroit contre endroit en positionnant soigneusement les bords 
hauts surpiqués l’un sur l’autre. Epinglez, puis épinglez tout autour des bords à assembler. 
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Piquez à 1,5 cm en commençant par le bord zippé. Renforcez le début de la couture par un aller-retour. 
Arrivé à l’angle du premier côté, arrêtez la piqure à 1,5 cm de la fin, piquez l’aiguille, levez le pied de biche, 
tournez le tissu à 90 °, reposez le pied de biche et continuer la piqure jusqu’à l’angle suivant. 

  

Recommencez comme précédemment et finir la couture au niveau du zip en la renforçant bien par un aller 
retour. 

   

Dégarnissez les angles, repassez les coutures ouvertes. 

   

Retournez la housse sur l’endroit. Aidez-vous par exemple d’une grosse aiguille à tricoter pour faire de jolis 
angles, repassez, et voilà ! 

 


